
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 

CLASSE DE SECONDE 
 

Les manuels scolaires de seconde sont loués aux familles par l’établissement. 
Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier semestre. 
Ils seront distribués aux élèves lors de la rentrée des classes. 
PREVOIR 2 ROULEAUX PLASTIQUE TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES MANUELS SCOLAIRES 

 

FRANCAIS :  
Œuvres littéraires OBLIGATOIRES dès la rentrée : les lectures seront évaluées et NOTEES. 
Prière de respecter les éditions demandées par le professeur. 
Pour trouver les œuvres, vous pouvez par exemple les commander auprès de la Librairie des peuples noirs 
(montée SNH, Yaoundé) ou auprès de la FNAC (Avenue Paul Soppo Priso, Douala). 
Les œuvres qui changent à la rentrée sont en caractère gras. 

 

TITRE AUTEUR EDITION ISBN / EAN 

Bel-Ami Maupassant 
 

Hatier. Classiques et Cie 
Lycée, 2016 

9782218991455 

Phèdre Racine Hatier. Classiques et Cie 
Lycée, 2011 

9782218958922 

Un chapeau de paille d'Italie Eugène Labiche Flammarion. Etonnants 
classiques, 2012 

978-2081290716 

Le sonnet  Gallimard. Folio+ Lycée, 
2020 

9782072906084 
 

C’est à ce prix que vous mangez du 
sucre… / Les Discours sur 
l’esclavage d’Aristote à Césaire 

 Flammarion. Etonnants 
classiques, 2015 

978-2081357747 

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part 

Anna Gavalda J’ai lu, 2001 
978-2290311783 

 
DICTIONNAIRE CONSEILLE : PETIT ROBERT OU NOUVEAU LAROUSSE illustré 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : prévoir les quantités suffisantes pour l’année scolaire 
1 agenda, pas de cahier de texte 
Trousse avec stylos bleu, vert, rouge, noir 
Crayons à papier 
Crayons de couleur de bonne qualité 
Règle 
Gomme 
Ciseaux 
Plusieurs bâtons de colle  
1 clé USB nominative 
Surligneurs de couleurs variées 
Remarque générale : cahier et feuilles de classeur avec papier de qualité (90g environ) 

 
FRANÇAIS : 
1 grand classeur avec intercalaires et pochettes plastifiées transparentes, perforées 
Des feuilles simples et des copies doubles en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l’année scolaire 
1 porte-vues (80 vues) 
 
ANGLAIS : 
1 cahier de 192 pages + 1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32 cm impérativement  
Classeur non autorisé 
 

ALLEMAND : 
1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 150 pages 
 

ESPAGNOL : 
1 cahier grand format, grands carreaux, 180 pages 
1 dictionnaire bilingue fortement conseillé : Larousse ou autre éditeur 



LATIN : 
1 grand classeur 
Pochettes plastifiées transparentes, perforées 
Des feuilles simples et des copies doubles grands carreaux 
1 porte-vues (80 vues), 
1 répertoire alphabétique de petit format 21x15 cm ou à défaut un carnet (le même outil sera utilisé pendant tout le cursus). 

ŒUVRE pour le latin 

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 

Le Gaffiot de poche TOP 
Latin-Français 

/ Hachette Education. Coll. Poche top 9782012814080 

L’Enéide  Virgile Hatier - Classiques et compagnie, 2014 978-2218978258 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
AU CHOIX : 1 classeur grand format avec feuilles simples, grand 
format, grands carreaux et intercalaires  
OU cahier grand format, grands carreaux, 200 pages  
Feuilles simples ou copies doubles grand format pour  
les devoirs 
Stylo gel ou bille-feutre fin 0.5  
 
MATHEMATIQUES : 
AU CHOIX : cahier grand format  OU  classeur grand format avec 
feuilles simples et intercalaires 
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée  30 cm 
1 porte-mine 0.5 en HB (prévoir des mines de recharge pour 
l’année) 
Calculatrice graphique MODE EXAMEN obligatoire ; marque et 
modèle : Texas instrument TI 83 Premium CE 
Installer sur l’ordinateur personnel les logiciels : 
ALGOBOX et GEOGEBRA téléchargeables gratuitement 
sur : 
http://www.xm1math.net/algobox/download.html 
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/ 

 
 
 

S.V.T : 
1 grand classeur avec intercalaires 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux, grand 
format 
Feuilles blanches format A4 
Pochettes plastifiées transparentes, perforées 
1 clé USB 
 
SCIENCES PHYSIQUES : 
1 porte vue (180 vues) + feuilles simples grand format et 
gros carreaux 
Copies doubles grand format et gros carreaux 
Matériel commun aux mathématiques 
 
EDUCATION PHYSIQUE : 
1 gourde obligatoire 
1 tenue complète d’EPS (short, survêtement ou justaucorps) 
1 paire de chaussures de sport avec lacets et semelles 
amortissantes et antidérapantes (chaussures en tissu interdites) 
1 casquette ou chapeau de soleil (pour l’extérieur) 
1 porte-documents (20 vues minimum) 
Natation : Slip ou boxer de bain (bermudas exclus) pour les 
garçons / Maillot de bain 1 pièce pour les filles / lunettes de 
natation obligatoire

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE AVANT L'ENTREE EN 2nde !! 
 
Romans, grands classiques de la littérature : 

 Honoré de BALZAC, La Peau de chagrin 
 Victor HUGO, Claude Gueux ; Le Dernier jour 

d’un condamné  
 Guy de MAUPASSANT, Une Vie ; La maison 

Tellier 
 Edgar POE, Histoires extraordinaires 
 H.G. WELLS, L’Homme invisible ; La Guerre 

des mondes  
 Franz KAFKA, La Métamorphose  
 Emile ZOLA, Germinal  
 Alexandre DUMAS, Pauline 
 Charlotte BRONTË, Jane Eyre 
 Alain FOURNIER, Le Grand Meaulnes 
 Emily BRONTË, Les hauts de Hurlevent  
 Emile ZOLA, Comment on meurt 
 LE CLEZIO, L'Africain ; Désert 

Des auteurs policiers 
 Agatha Christie, Mary Higgins Clark, Conan 

Doyle (Sherlock Holmes), Fred Vargas, 
Harlan Coben, Jean-Christophe Grangé 

Théâtre 
 William SHAKESPEARE, Roméo et Juliette ou 

n’importe quelle autre pièce 
 Laurent GAUDÉ, Onysos le furieux 
 Jean GIRAUDOUX, La guerre de Troie n’aura 

pas lieu 
 MOLIÈRE, Le malade imaginaire ; Le Tartuffe 
 RACINE, Britannicus ; Andromaque 

 
Des ouvrages pour le plaisir 

 Bernard WERBER, Les fourmis ; Le Papillon 
des étoiles ; Les Thanatonautes 

 William GOLDING, Sa Majesté des mouches 
 Patrick SUSKIND, Le Parfum 
 Boris VIAN, L’Ecume des jours 
 René BARJAVEL, Ravage 
 Dan BROWN, Da Vinci Code  
 TOLKIEN, Le Seigneur des anneaux 

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !! 

http://www.xm1math.net/algobox/download.html
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/

